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Le FC Sion a CC. Le BBC a CG, alias Christophe Grau. 
Ça balance des Grau mots, des médailles et des 
bières, et hop, en plein dans le mille, on a la Ligue à 
dos! C’est pas Sango la mascotte qui dira le contraire. 
Le président et son vice ont risqué Grau en faisant les 
Grau lourds. Résultat: ils se retrouvent ligotés avec 
des suspensions à répétition, et un coach qui a plus 
souvent vu son équipe depuis les tribunes que depuis 
le banc (faudrait lui faire payer l’entrée non?). Le 
président a ensuite eu les yeux plus Grau que le ventre 

avec un e� ectif aussi pléthorique que catastrophique. 
Tu voulais jouer les Grau bras, toucher le Grau lot, 
mais wesh Grau! T’as vu le classement? Ouais, y en a 
Grau sur la patate. Le président annonce fi nalement 
sa démission, le cœur Grau. Le BBC franchira-t-il la 
barrière du Roessli, en nommant l’autre Christophe 
à la présidence? C’est un Grau bonnet, c’est sûr. Mais 
lui non plus ne fait pas dans la dentelle. Bref, cette 
année, le BBC risque bien de se retrouver… Grau-
Jean comme devant. 

50 NUANCES 

DE GRAU
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Refus d’obstacle?
Grand absent lors de la sortie des 
anciens du Carnaval, Bernard 
Paunet semble ne pas trop en 
vouloir à Jean Daven qui aurait 
oublié de le convoquer… Défaillance 
de Daven sénior ou refus d’obstacle 
du jeune Paunet?

Amis pour la vie 
Christophe Darbellay «les amis 
de mes amis sont mes amis». Les 
statuts de Roger Morisod et Régis 
Udressy sont passés de «amis» à 
«c’est compliqué».

Persévérance 
Vu son brillant résultat au conseil 
d’Etat (13ème sur 13), Claude 
Pottier a quand même décidé, le 
lendemain des élections du 5 mars, 
de se représenter…. au boulot!!! Au 
PLR, il se dit que c’est la meilleure 
idée de toute sa campagne.

Combien pour 
un pompier?
8,8 millions pour la nouvelle caserne 
des pompiers du site chimique. 
On en prend bonne Noth. Mais ça 
fait quand même cher le pompier! 
Les salons de massage de la région 
pensent désormais à remonter leurs 
prix!!

Comme un ouragan
Emporté par le vent, le château 
gonfl able d’Aquaparc s’échoue par 
deux fois à Vidy. Voulait-il fuir avant 
l’arrivée de Caroline Dayen?

LE GÉNIE DE 

LA COMMUNE
Ne sachant comment remplir ses journées 

entre deux examens échoués, Jean Danilo 

Bontemps décide de faire la poussière 

dans son bureau. 

En frottant sa lampe à huile, un génie fait 

son apparition:

- Je suis le génie de Monthey. Celui qui 

permet, comme par miracle, d’allonger 

le marché de Noël. Quel est ton vœu?

- Je voudrais ne plus jamais travailler de 

ma vie

Et hop, comme par miracle, Jean Danilo 

se retrouve assis à son bureau.

UN INDIVIDU OSE REGARDER
ERIC B. DE HAUT
Chaque matin au réveil, le vice-président Eric B. a¥  rme croiser 
une personne particulièrement arrogante et prétentieuse. «C’est 
extrêmement gênant, cet individu semble me juger de manière 
hautaine». Pire que cela, le conseiller PLR témoigne: «J’ai même 
demandé à ce personnage orgueilleux et méprisant de cesser de 
suite de me toiser, moi, le vice-président, avec cet air su�  sant». 
L’homme lui aurait alors lancé un regard dédaigneux avant de 
tourner les talons. Heureusement, Eric B. est bourré de ressources. 
«Face à cette situation insoutenable, j’ai pris les mesures adéquates. 
J’ai supprimé tous les miroirs de la maison».

Alors que l’ambiance du quartier 
est plutôt électrique, une explosion 
retentit à l’avenue de l’Industrie! Est-
ce Mana Braem-Garonne qui invente 
un nouvel élixir du suédois ou son 
père Dominique qui fait péter l’apéro? 
Rien de tout ça, une bonbonne d’acide 
nitrique vient d’exploser dans la toute 
nouvelle o¥  cine! Une aubaine pour les 
pompiers du site qui étaient, comme 
d’habitude, en train de glander chez 
Cimo!
Afi n de justifi er la taille de leur future 
caserne, Marie-Chaude a fait sortir 
toute l’armada. Ambulance, camion 

échelle, camion spécial intervention 
produits chimiques… 
Surpris par autant de véhicules 
d’intervention, Fabian Lovisa, Corinne 
Perrenoud, Céline Reuse et Bernard 
Martin pensaient que tous les pompiers 
du valais étaient sur place. Même 
la police municipale est intervenue 
(bon, ok, c’était juste pour faire des 
selfi es avec les pompiers). Bref, au 
fi nal, plus de peur que de mal… On a 
surtout constaté que sur la trentaine 
de pompiers déployés, seuls 8 savaient 
plus ou moins ce qu’ils avaient à faire.

PA-POUILLES 
AU MARIAGE
En invitant 500 personnes à 
son mariage, Adrien Alberti 
a fait très fort! En organisant 
son mariage dans les 
Pouilles, il a fait encore plus 
fort!! Vu la distance, le risque 
d’être dé«pouillé» par le 
nombre d’invités n’était pas 
trop élevé! Fallait y penser!

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

11 bulletins 
au nom 

de Gilles 
Borgeaud

ERIC 
BORGEAUD
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EXPLOIT
Record négatif de la 
Foilleuse battu!

En pas 
moins de 

1 h 3 7 ’ 4 5 ’ ’ , 
Olivier Tornay a battu le record négatif 
de la montée de la Foilleuse en ski de 
randonnée. Personne jusqu’ici n’avait fait 
pire. Retour sur cet exploit avec un sportif 
pas comme les autres. Interview.
BR: Olivier Tornay, félicitations. 
Comment s’est passée cette course?
Très mal, comme je m’y attendais. Dès 
le réveil le matin, je savais que je serais 
dans un mauvais jour. Ensuite tout s’est 
enchaîné comme prévu. Dès les premiers 
hectomètres, je me suis senti dans la 
méforme de ma vie! Je me suis tout de 
suite mis dans le rouge (comme la veille 
d’ailleurs), que je n’ai plus quitté jusqu’à 
l’arrivée…

BR: C’est donc une question de 
préparation?
Oui, avant tout. L’apéro avait débuté tôt 
la veille et j’ai fait ensuite beaucoup de 
mélanges, jusqu’à tard le soir. Je ne vais pas 
révéler ici mes secrets de fabrication (je ne 
me souviens plus de tout d’ailleurs), mais 
un peu tout y est passé. 

BR: Sur le parcours, quand as-tu senti 
que tu pouvais réaliser un exploit?
Au kilomètre 0.8, j’ai eu les premiers 
haut-le-cœur et j’ai dû ensuite m’arrêter à 
plusieurs reprises. J’ai adopté un très bon 
faux rythme. Mon amie m’a tout de suite 
reproché ma lenteur pour ensuite ne pas 
m’attendre. Je lui dois beaucoup. Lorsque je 
suis arrivé au sommet, je n’en croyais pas le 
chronomètre! Je vais maintenant analyser 
ma course en détail, mais je crois pouvoir 
dire avoir été mauvais sur tous les secteurs 
du parcours. 

BR: A qui dédies-tu ce record?
D’abord aux potes de la veille. Ils ont 
vraiment largement contribué à ma 
contre-performance. Sans eux et tous les 
verres qu’ils ont payés, je n’en serais pas 
là aujourd’hui. Après, bien sûr qu’il faut 
aussi certaines inaptitudes sportives pour 
réaliser ce que j’ai fait, mais il y a avant tout 
beaucoup de travail. Pour faire une montée 
comme ça, il faut beaucoup de descente….

BR: Ce record va-t-il tenir?
Il faudra vraiment être très mauvais pour 
faire pire. Ou alors tenter la course le mardi 
de Carnaval. Mais on ne sait jamais. Et c’est 
une année à patrouille (ndlr: patrouille des 
bistrots). Donc tout est ouvert.

Micro
BRÈVE

Nadine Mauron annonce une 
perte de 50%. Rien à voir avec le 
fait qu’elle ferme un jour sur deux.

Joël Schopfer est un artiste 
engagé, toujours auprès de ceux 
qui sou� rent. La preuve, il dessine 
pour L’alternative.

Caroline Dayen quitte Monthey 
Tourisme. Artcom déclare: C’est 
une grosse pu... PERTE! Une grosse 
perte!

Irréversible Festival: 4’000 personnes 
selon les organisateurs, 10,5 litres 
selon Météo Suisse

Les Montheysans ne sont pas râ-
leurs, mais y en a quand même un 
qui a appelé le 1er août pour tapage 
nocturne.

EXPLOIT
Record négatif de la 

En pas 
moins de 

1 h 3 7 ’ 4 5 ’ ’ , 

J’ai Jugé Primordial de m’entourer de collaborateurs 
de qualité, même si je change de rédacteur tous les 
six mois…

J’ai Juste Préféré une To Pauline aux Roll’s qui ne 
retiennent pas la route…

J’ai Jamais Proposé d’article de M dans mon canard. 
J’estime donc être un journal hors du commun…

J’ai Jamais Prétendu être le king de l’impression…

J’ai Jugé Prioritaire d’acheter une imprimante anti-
bourrage, puisque les mauvaises langues m’accusent 
d’être un vrai bourru…

Certains pays ont vécu le paludisme. Moi, Je veux 
que mes lecteurs Jouissent du Pahudisme…

20 ANS DU

La recette du succès 

passe par trois lettres  JJP
m a g a z i n e

Mon pote Léonard Gianadda dit de moi que je suis un Jeune 
Journaliste Persévérant. Il est adorable Lolo…

Je suis très investi. J’aime Jouer à Peloter… mes dossiers! 

Chervaz la vie actuellement… mais grâce au Vendredi, elle a 
un sens. J’ai Juste à Payer la note…

J’aime Jamais Plaisanter gratuitement. Sauf avec mes potes…

Je Jubile Parfois, s’il n’y a pas de fautes dans mon Vendredi. 
Malheureusement, ça n’arrive pas souvent…

J’aime Jouir du Pouvoir…

Jamais Je ne Partirai…

Car J’aime Juger Personnellement le Bout’Rions!!!



4

MONTHEYS’ÂNERIES

Parler pour ne rien…
comprendre
Lors du dernier débat des élections 
au conseil d’Etat en mars 2017, 
organisé par le Nouvelliste, la 
première «question» a été posée 
par Pascal Suard «30.10.1977» 
dixit, «métis montheysan» re-dixit. 
On espère que ce «brave» Pascal a 
aujourd’hui compris ce qu’il voulait 
dire, parce que ni les candidats, ni 
les auditeurs n’ont encore, à ce jour, 
captés ses propos. Même «Mme 
Webbermatten Esther» re-re-dixit, 
n’y a rien pigé, à l’exception, peut-
être, que Pascal est montheysan!! Et 
ben merde!

Soporifi que 
Surveiller la fermeture de bistrots le 
samedi soir à Monthey est devenu 
une tâche hautement complexe. Le 
groupe pénibilité du syndicat de la 
police prend le problème au sérieux.

La politique je pensais que c’était faire la 
révolution, faire des manifestations, gueuler 
contre l’UDC. Bref, changer le monde quoi! 
Je vous cache pas que la réalité est tout autre. 
Je suis enfermé dans mon bureau avec tout 
plein de dossiers à signer que me donne 
Emilie. Tiens, aujourd’hui, je dois trancher sur 
la hauteur d’une haie à la rue du Gros-Bellet, 
valider l’installation d’un barbecue à Choëx 
et refuser la pose d’un couvert à voiture à 
l’avenue de la Plantaud. Et pis vu que Gilles, 
mon colistier, fait rien que de roupiller, j’suis 
bien obligé de faire copain-copain avec les 
autres collègues. Ils ont beau avoir le défaut 
de pas être de gauche, je dois reconnaître 
qu’ils sont sympas et compétents, même si 
ça manque de femmes.

La politique je pensais que c’était faire la 
révolution, faire des manifestations, gueuler 
contre l’UDC. Bref, changer le monde quoi! 

Edificios 
Y urbanismo

ANTOINE DEVANT TERRY

BR: T’as fait quoi de dieu?

PH: J’ose pas te dire!

BR: T’as voulu à nouveau battre
des records?

PH: Non!

BR: T’as refusé de faire la vaisselle et ta femme a sévi?

PH: Non!

BR: Réunion de famille avec confl it politique et la gauche t’a puni?

PH: Non!

BR: Tu t’es blessé sur un de tes chantiers au noir?

PH: Non!

BR: Mais alors, c’est quoi cet accident?

PH: J’ai assisté à une séance du BBC. Quand j’ai vu le Grau gou� re fi nancier de la 
saison, j’ai levé le cul de ma chaise!

BR: Mais c’est pas possible!

PH: Et pourtant si! Plus 
jamais je veux avoir à faire 
à ces deux là. En Suisse, on 
avait déjà le Röstigraben. 
Maintenant, à Monthey, on a le 
Roessligraben. Donc, je préfère 
me taper un bon gueuleton au 
St-Christophe…. Mais sans les 
Christophe!

BR: Mais dans l’état où tu es, tu 
serais mieux aux Tilleuls!

PH: Salaud! Moi, je suis un 
Philanthro….Plein!!!

PHIPHI... 
LOSOPHE!

 T’as refusé de faire la vaisselle et ta femme a sévi?



J’ai réservé mon taxi 

Uber pour aller dans mon 

Airbnb réservé via mon 

smartphone... tout ça payé 

avec des bitcoins.

En bon Nantermiste, j’allais 

quand même pas prendre 

ce ruclon d’AOMC... tant 

qu’il n’y a ni ligne du Simplon 

à Monthey ni compagnie 

privée de bus, je boycotte 

tout!
Finalement, j’ai regardé un 

petit fi lm sur Netfl ix (j’allais 

quand même pas écouter Esther sur RTS!) et écouté 

un peu Spotify avant de m’endormir....

Je crois que j’ai rêvé qu’on allait privatiser les trottoirs 

et l’oxygène...
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BR: C’est quoi cette histoire de chute à 
vélo? Une arnaque à l’assurance??
FG: Vous n’avez rien compris. Il ne s’agit 
pas d’une chute à vélo mais d’une chute 
DE vélos! 
AD: Une chute de vélos à 80km/h…

BR: Sérieux? Vous sortez d’une chute 
de vélos à 80 km/h complètement 
indemnes??? On peut vous considérer 
comme des miraculés.
AD: Le miracle, dans le cas présent, 
c’est plutôt que les vélos n’aient pas 
chutés avant…

BR: Les routes sardes sont si mauvaises?
AD: Pas aussi mauvaises que Fabien 
lorsqu’il fi xe le porte-vélos sur sa voiture…

BR: Peut-on avoir quelques détails?
FG: J’explique ; pour vivre à fond notre 
passion, on a posé nos vélos sur le toit 
de ma bagnole et fi xé ma bagnole sur 
un ferry jusqu’en Sardaigne. Avec le 
recul, on aurait plutôt dû procéder en 
sens inverse.
AD: Ce que Fabien veut vous dire, c’est 
qu’on a enfi lé nos plus beaux maillots et 
chevauché nos bicyclettes pour visiter 
la Sardaigne. Mais seulement voilà, le 
vélo ça va un moment. Pour couper la 
semaine, on a décidé de s’inviter chez 
Valérie et Florent Monay qui passaient 
des vacances en famille sur l’île….

BR: Jusque-là, rien d’étonnant…
FG: Sauf que l’étape jusqu’aux Monay 
était longue…
AD: J’ai dit à Fabien «Le pignon fait la 
force, on y va en vélo» et ce con m’a 
répondu «La crevaison du plus fort 
est toujours la meilleure», allons-y en 
voiture.

BR: C’est là que le vélo est tombé?
AD: Non, c’est là que Fabien a de 
nouveau posé les vélos sur le toit de sa 
bagnole.

BR: Et???
AD: Peu après, Fabien a mal viré un 
Girard… euh… mal géré un virage…
FG: Le porte-vélos et les vélos… ils ont 
volé…

BR: Grave?
FG: Un vélo foutu.
AD: Mais… c’est une victoire quand 
même. On est arrivé à l’heure pour 
l’apéro!

BR: Conclusion?
AD: Fabien en vacances, c’est comme 
en politique. Ça tient la première fois et 
après ça démerde.
FG: Du coup, on a décidé de se mettre 
au vélo d’appartement. C’est plus facile 
pour rester dans le peloton.

INDEMNES APRÈS 
UNE GROSSE CHUTE DE VÉLOS

Malgré une grosse chute de vélos en 

Sardaigne, Arnaud Dubois et Fabien 

Girard s’en sortent indemnes. 

Les deux compères expliquent:

Malgré une grosse chute de vélos en 

Sardaigne, Arnaud Dubois et Fabien 

Girard s’en sortent indemnes. 

Les deux compères expliquent:

Les deux compères expliquent:

Mathieu Couturier

ou l’ultra-libéralisme

«Plutôt en sac poubelle
qu’en fourrure!»

Célina #69
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BR: Bonjour Môssieur Cottet. Vous 
êtes né à Collombey, pourquoi avoir 
choisi Monthey?
GC: Tout comme Eric Borgeaud, 
c’était plus facile de se faire élire 
dans un endroit où les gens ne me 
connaissent pas depuis toujours.

BR: D’après vos détracteurs, vous 
êtes le conseiller municipal qui use 
le moins ses semelles. 
GC: Pourquoi?

BR: Parce que vous semblez planer 
à quelques centimètres au-dessus 
du sol.
GC: C’est dur d’entendre ça, ma 
modestie va en sou� rir… Ne me 
prenez pas pour Plastic Bertrand.

BR: En parlant de plastique… C’est 
vrai qu’on peut pas le recycler?
GC: On s’en fout, on est à Monthey!

BR: Finalement, vous n’avez aucune 
fi bre écologique?
GC: Vous rigolez? J’ai peint la Place 
en vert.

BR: Oui c’est vrai, on en rigole 
encore… Mais plus sérieusement, 
comment un écolo peut-il faire 
commerce en installant des téléskis 
sur toutes les montagnes?
GC: J’ai choisi cette branche parce 
que les gens ne lèvent pas souvent 
la tête.

BR: Et pourtant, pas besoin de lever 
la tête pour qu’on vous voie. En 
parlant de voix, c’est vrai que vous 
n’avez même pas voté pour votre 
cousin Djoun Oberholzer?
GC: C’est mon grand regret, je pensais 
que la voix de Yannick Délitroz allait 
su¥  re. Mais fi nalement non. Lui aussi 
il doit regretter.

BR: Et pour le futur?
GC: Comme De Funes, j’ai la folie 
des grandeurs. Je vais me présenter 
à l’élection présidentielle dans deux 
ans et demi et battre Eric Borgeaud, 
ou, comme je ne suis pas si Vieux, 
un des deux Turin à Collombey-
Muraz. Paraît que là-bas, y a moyen 
de conclure.

 GILLES COTTET 
LE PLUS VERT DES PDC

Cet été, la grande 
presse cul...turelle du VENDREDI a dévoilé 
en primeur mondiale l’idée d’un marché 
couvert pour Monthey. Cet ambitieux 
projet étudié par Phiphi Oberholzer, 
Pierre Bream, Philippe Grau et Jean-
Charles Marchetti, 4 sexes âgés… naires 
Montheysans, propose de monter un 
marché couvert sur la place de l’Hôtel-
de-Ville. Cette initiative a beaucoup plu à 
la nouvelle municipalité en mal d’idées, 
mais:
L’ancien président conservateur Raymond 
Deferr a immédiatement demandé de 

démolir la vieille médiathèque et 
de construire ce marché couvert 
entre le bu� et AOMC et la cure 
afi n de garder un endroit où les 
vieux montheysans pourraient se 
rencontrer et se souvenir...Il faut 
dire qu’avec la place Rouge, le 
Kremlin et la Maison Blanche il y a 
de quoi se perdre.
L’archiviste communal Pierre-Alain 
Bezat a immédiatement intégré ce 
quartier dans son tour de ville car 
il n’a pas grand-chose d’autre à 
montrer à part les Jardins de Louis 

et les «ombrières» de la place d’Armes.
L’o¥  ce du tourisme va faire opposition 
car il ne pourra plus fermer la rue des 
Bourguignons et ainsi foutre le bordel 
dans la circulation le mercredi et pénaliser 
les seuls commerces qui fonctionnent 
encore au centre-ville.
Les commerçants de la rue des 
Bourguignons et de l’Industrie sont 
contre car ils devront retravailler le 
mercredi.
Le syndicat UNIA a déjà fait opposition 
car ce marché est ouvert toute l’année de 
tous les côtés.

Le parti socialiste, qui ne comprend 
toujours pas de quoi il s’agit, se rallie à 
UNIA.
ARTCOM attend pour se prononcer car 
les ordres du directeur de la Placette ne 
sont pas encore parvenus au comité.
Jean-Blaise Martin n’a pas d’opinion…il 
est déjà partout.
La commissaire Viagra Martinella-Grau-
Multone est pour ce marché couvert 
car elle pourra garder à l’œil, depuis son 
bureau, ses agents Vaudois qui se perdent 
dans les rues encombrées du mercredi.
L’entente est pour mais veut quand même 
lancer un référendum afi n de gagner 
encore une fois. Suivant les calculs de 
Célina Contat, les locations du marché 
compenseront les taxes aux sacs. Il 
faudra même rembourser 10 centimes 
par habitant chaque année.
Les conservateurs veulent aussi lancer un 
référendum afi n de gagner une fois…
La rédaction du BR a oublié de demander 
à l’autre petit parti son avis. Mille 
excuses…!

démolir la vieille médiathèque et 
de construire ce marché couvert 

 J’ai choisi cette branche parce 
que les gens ne lèvent pas souvent 

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Une 
garde-

robe 
complète

SAMUEL
COTTET
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Zone de rencontre!? 
Ben t’as vachement envie de 
rencontrer l’Adjudant Nicoulaz!! 

Entre réel et imaginaire
Notre auteure-réalisatrice régionale 
Anne Theurillat a présenté le 
20 septembre dernier son fi lm-
documentaire, intitulé «Malévoz», 
tourné dans les murs de l’hôpital 
psychiatrique en 4 jours! Une 
œuvre naviguant entre fi lm et 
documentaire, entre réel et 
imaginaire donc. C’est vrai qu’on 
a l’habitude de se faire des fi lms 
quand on réside à Malévoz!!

Tous pourris?
Jean-Luc Planchamp amendé 
lors de la séance consacrée à 
la fi nalisation de la politique de 
stationnement. Stéphane Coppey 
amendé le soir de son élection à la 
présidence. A quoi bon faire de la 
politique?

LE VAGABOND
Marion Lafarge a conquis les Montheysans grâce 

à son concept de restaurant itinérant. Trouver 

de nouveaux partenaires reste un défi  pour elle. 

Le Bout’Rions a mené l’enquête auprès des 

restaurateurs du cru.

∞ Le 18.70 a déclaré n’avoir aucun intérêt à le faire ailleurs 

 vu le loyer dérisoire qu’il paye.

∞ Le Bellini propose de le faire au Commerce, faut bien rentabiliser 

l’investissement.

∞ La Nonna souhaite le faire sur le site chimique pour couvrir le goût 

des plats.

∞ Le Savoir-Faire verrait bien une collaboration avec Tandem: cuisine 

et haute couture italienne

∞ La Fontaine imagine le faire… Ha non, c’est fermé. Ha si, c’est ouvert! 

Ha non, c’est fermé à nouveau.

∞ L’AOMC verrait bien blanchir (la vaisselle) quelque part au soleil.

∞ La Tomate Bleue n’a pas le choix, ça sera chez Vins & Conseil.

∞ Le BBC Monthey pense à distribuer quelques pains à Genève.

∞ Jean-Marie Premand trouve que c’est pas normal que ça se passe 

devant son bar!

 a déclaré n’avoir aucun intérêt à le faire ailleurs 

CAROLINE DAYEN, L'ÉNERGIE RENOUVELÉEEngagée comme directrice commerciale et marketing 
à Aquaparc, Caroline Dayen a déjà permis au centre 
aquatique d’économiser des sommes colossales en 
énergie.
Tous les matins, avant l’arrivée des clients, l’ex-directrice de Monthey tourisme 

se place dans la piscine principale et se remémore ses échanges avec les 

commerçants de la ville. En moins de dix minutes, l’eau est assez chaude pour 

toute la journée!
Mieux encore, depuis que la municipalité lui fait porter la responsabilité du 

«malentendu» sur l’ouverture du marché de Noël le 24 décembre, Caroline 

peut même faire fonctionner la piscine à vagues!!

Tous les matins, avant l’arrivée des clients, l’ex-directrice de Monthey tourisme 
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• L’Hacienda redevient la Fontaine 
avant de couler… Selon Jean 
Gaillard, il ne faut jamais dire 
«fontaine, je ne boirai pas de ton 
fendant»…

• Le candidat Claude Pottier dévoile 
son programme électoral à Brig! Le 
prophète est vraiment nul en son 
pays…

• Monthey abandonne le Publi-Bike! 
La commune perd à nouveau les 
pédales…

• La neige est aux abonnés absents 
dans la région… Noël au balcon, 
Morgins sous perfusion…

• Eric Morisod et Gilles Brunner 
lancent «coupons lui la queue» puis 
«coupons lui la voie». Bref, sans 
queue ni tête…

• Réforme de l’Imposition des 
Entreprises c’est non. Ça RIE jaune…

• Ça brûle chez Guy Rouiller. Pour une 
fois, on a vu de quel bois il se chau� e…

• Yannick Délitroz prend une 
page du Matin Dimanche avec sa 
manifestation anti-Freysinger… On 
aurait préféré que ça soit grâce à des 
nouvelles idées pour son dicastère...

• Immense coup de pub pour le 
Bout’Rions. La statue de Freddy 
Mercury est peinte en jaune et vert…

• Soirée Fuck Up à la Maison Blanche. 
Les murs intérieurs aussi repeints en 
blanc?

• Naturalisation facilitée, c’est oui. C’est 
une victoire pour Johan Rochel et le 
t-shirt de Dan Cotroneo…

• Visite d’une délégation chinoise 
du Xichang à Monthey…. Joli petit 
hameau de campagne…

• Convention rail-route avec 
Syngenta signée. C’est bien, mais 
on n’a toujours pas pigé ce que 
c’est….

• 35% de réduction de la vitesse 
depuis l’apparition des zones 
peintes en vert…Les relevés ont été 
faits les jours d’enterrement?

• Nantermod 42e et Buttet 127e 
du classement des personnalités 
infl uentes au conseil national. 
Après le fi lm «Homme sous 
infl uence» voici donc «Homme 
sans infl uence»...

• Pascal Balet présente son nouveau 
joujou volant: un autogire!! Qui a 
dit que les hommes ne savaient pas 
manier un manche à balai?

• Le Subway creuse ses pertes, et 
s’enterre tout seul…

• Pas de Fartisâna cette année. Bravo, 
maintenant que les travaux sont 
terminés…

• Déluge, tempête de vent et de pluie 
dans la région. On l’avait dit, fallait 
pas que les municipaux chantent le 
1er août!

• Caroline Dayen démissionne de 
Monthey Tourisme. Tellement 
l’habitude de se trouver noyée sous 
les critiques des artisans qu’elle est 
partie à Aquaparc…

• 6 mois de loyer o� erts par la Suva 
aux futurs locataires des jardins de 
Louis, derrière l’UBS. Ah, parce qu’il 
faut payer pour habiter là?

• Dixième anniversaire des 
tambours du Chablais. Ça tombe 
bien, il pleut à tambours battants!

• Pahud-ne ride, le Vendredi fête ses 
20 ans. Et promet des enquêtes de 
fond pour la semaine des 4 Jeudis…

• Séance du conseil général 
délocalisée à la salle de gym de 
l’école de Choëx. Pour certains 
élus, c’était la première fois qu’ils 
allaient à l’école…

• Crédit de 2.5 millions pour un 
bâtiment dédié aux archives 
communales. Une armoire blindée 
est réservée au Bout’Rions, c’est là 
qu’on trouve le plus de vérités sur la 
vie montheysanne…

• Ouverture d’un Manor Outlet en 
ville: quand enfi n quelque chose 
ouvre, c’est pour des invendus…

• Intervention de police pour fermer 
la Boulangerie de la rue du Coppet. 
Comment «Croset» sa tombe sans 
payer le loyer… Les petits pains sont 
chocolat!

• Tempête et vents violents le week-
end des élections. 13e sur 13, le seul 
à ne pas s’envoler c’est bien Claude 
Pottier. Sans doute les chevilles qui 
sont trop enfl ées…

• Re élection au Conseil d’Etat, Favre 
décroche l’Oskar…

• Roger Morisod quitte Gessimo. Plus 
aucun loyer ne pouvait être augmenté…

• Après 38 ans de service, Jean-René 
«Mister Glace» Schüpbach part à la 
retraite… ça jette un froid, hein?! 

RÉTROSPECTIVE 2017
·

JUILLET

JANVIER FEVRIER

AOUT

MARS

SEPTEMBRE
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• Un tronçon de la route de Choëx 
est désormais limité à 30 km/h. 
Pierre (Contat) qui roule, ramasse la 
frousse…

• Pour la troisième fois, le BBC perd 
une fi nale de coupe pour 1 point et 
quelques poings…

• 600’000 francs pour rénover la cour 
du Vieux-Collège. L’apéro de départ 
de Didier Cachat est déjà inclus dans 
le prix??

• Christopher et Denner vont fermer 
en ville. Bientôt, le seul truc ouvert à 
Monthey sera la route sur la Place…

• Un commerce de e-cigarettes 
ouvre à la rue du Bourg-aux-Favre. 
Vu l’emplacement, dans quelques 
semaines, il n’y aura plus que de 
e-clients…

• Coordination parfaite, le tunnel de la 
Vallée et l’AOMC sont en travaux en 
même temps…

• Co� res ouverts à l’avenue de la Gare, 
la Rai� eisen ne joue pas le jeu… 

• Macron président! Comme à Monthey, 
il aura du mal à regrouper du monde 
au centre…

• Monthey et Collombey-Mur’ entament 
les procédures en vue de la fusion 
des deux communes. On se réjouit 
déjà des soirées endiablées du futur 
Conseil communal…

• Déluge pendant le 1er festival 
«Irreversible». 145 métalleux retrouvés 
rouillés. Heureusement, c’était juste 
en face de RETRIPA…

• Fusion Huntsman-Clariant. Encore 
un changement de nom sur le site 
chimique. On s’en fout, nous on 
l’appelle toujours la T’Cib…

• Présentation de la nouvelle saison 
du Crochetan. Eric Borgeaud sert 
la raclette oµ erte par la commune. 
On a enfi n trouvé la fonction du 
vice-président… 

• Le BBC Monthey est Champion 
Suisse en prenant sa revanche sur 
les Geneva Lion’s. Le soir des Lion’s, 
le lendemain des couillon’s…

• Pas de promotion pour le FC qui ne 
parvient toujours pas à Monthey…

• 1 jour de canicule, 2 jours de 
canicule, 3 jours de canicule… 
comment veux-tu???

• Pas de village olympique sur le 
site de Tamoil. Dommage, le 
terrain devait regorger de produits 
dopants!

• Finalement, il n’y aura pas d’usine à 
Chavalon. Il y aurait de l’eau dans le 
gaz…

• Samuel Carraux remplace Caroline 
Dayen à l’O¶  ce du Tourisme. 
Qui va-t-on traiter de mal baisée 
maintenant?? 

• Projet de destruction du café-
restaurant AOMC pour la 
construction d’un immeuble avec 
surface commerciale: c’est pas de 
surfaces commerciales dont on 
manque, c’est de commerces…

• 11h30, un grand Boum secoue 
Monthey. Un FA/18 passe le mur du 
son. Encore un qui avait pas envie 
de traîner dans notre charmante 
bourgade…

• 100’000 francs d’amende et 14 
mois de suspension pour Christian 
Constantin, le BBC est battu à plate 
couture!! 

• Après avoir manqué d’une voix son 
élection comme municipale, Joseph-
Marie «Djoun» Oberholzer, essaie de 
sauver celle de l’AOMC, en déposant 
une pétition en ligne contre sa 
démolition… 

• L’Italie pas qualifi ée pour la coupe 
du monde de foot!! Le Circolo se 
déguisera en Bou� on cette année à 
Carnaval…

• Black Friday. Une fois par année, le 
travail au noir est donc autorisé?

• Unia manifeste chez Manor contre 
l’ouverture du dimanche 24 décembre. 
Après l’initiative No Billag, voici donc 
l’initiative No-Bollag...

• Le Manor Outlet ferme ses portes 
après 2 mois. La faute au sourire de 
Jocelyne Zimmermann?

• Le carnaval de Bâle entre au 
patrimoine de l’Unesco. Reste plus 
qu’à mettre celui de Monthey au 
patrimoine de l’Univers!

• Décès de Johnny Hallyday. Yannick 
Buttet fou de joie. Pendant 3 jours, 
il ne fait pas la une…

• Christophe Grau annonce son 
départ de la présidence du BBC. 
Le comité n’était soi-disant pas au 
courant. Il y a donc un comité?

• 1m de neige. Le Valais, coupé du 
monde. Et rien à Monthey. Depuis 
le temps qu’on vous dit qu’ici c’est 
pas le Valais!

• Plus de 1’000 signatures contre la 
destruction du café AOMC et 4’155 
contre l’ouverture de Manor le 24. 
On a le stylo facile à Monthey ces 
temps!

RÉTROSPECTIVE 2017

DECEMBRE

AVRIL

OCTOBRE

MAI JUIN

NOVEMBRE
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Record du monde 
C’est bien contre son gré que 
Nicolas Rouiller a battu un record 
en transportant 14 personnes dans 
le Renault Espace du comité lors du 
Petit Carnaval 2017. Nicolas, tenant 
à son permis de conduire, a veillé 
à prendre à son bord Jean-Marie 
Bornet pour s’assurer qu’il n’y ait pas 
de suites pénales.

Accord Rubik
Richard Delacoste, champion suisse 
de Rubik’s cube est montheysan! 
A 14 ans, Richard est capable de 
terminer le fameux casse-tête en 
5,61 secondes. A ce rythme, il est fi n 
prêt pour passer son permis dans le 
dédale des rues montheysannes!!

Qui veut 
jouer aux 
boules?

CÉLINA COMPTINE
Je te tiens, 

Tu me tiens, 

Par la taxe poubelle

Le premier

Qui triera…

- Arrête Gilles, t’as ramassé

- Non, Célina

- Oui oui, sens mon doigt

UN CARNAVAL BESTIAL!

LEUR DÉGUISEMENT POUR CARNAVAL?

Un vautour:  Cédric Pache

Un coq:  
Michaël Rey-Mermet 

Un serpent à sonnette: Yannick Buttet

Une paonne:  Géraldine Felli Ecoeur 

Un étalon:  
Serge Ecoeur

La carpe:  
Pierre Gachoud

Un yack:  
Cherix

Un tik:  
Ai Que

Un âne:  
Stéphane Marclay

Un paresseux:  Frédéric Gex

Une morue:  Palmira Rouiller

Un cerf:  
Ibrahim Bteich

Une chatte:  Sarah Schik

Une grenouille (de bénitier): Samuel Carraux

Une poulette:  Jennifer Perruchoud

Un caméléon  Andrea Fernandez

Un diable de Tasmanie  Alex Taz Terzic

Le sanglier:  Jérôme Udressy

Le Paon:  
Paolo Lonati

Le chien:  
PAF

L’aigle:  
Frédéric Borloz 

L’ours (mal léché):  Yanik Gianadda

Le poulpe:  
Eduardo Lamas

Le Cheval Blanc:  Napoléon. Mais non…. Serge Labat

La Licorne:  Romolo

Des moutons:  les électeurs de l’Alternative

Des pigeons:  les employés Manor du 24 décembre

Pingu  
Sylvie Gillabert

Catwoman  Hélène Fournier

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Le tracé de
la ligne CFF

par 
Monthey

STÉPHANE
COPPEY

RETOUR DE L'APARTHEID

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Une 
poche de

sang-froid

JUSTINE
CHAPPEX
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COMMÉRAGES DE LA VALLÉE
CHECK OUT!

Mickaël Mariétan, tout assoi� é 

dont on ne sait de quel liquide, 

a tellement profi té de sa soirée 

qu’il a oublié de se réveiller pour 

partir en Pologne avec ses potes 

le lendemain! Faut croire que 

le confort d’un lit est bien plus 

agréable qu’un siège d’avion!

REDONDANT

Émile Perrin prétend à 

nouveau faire carnaval à 

Val-d’Illiez cette année, 

une blague c’est marrant 

une fois, mais chaque 

année... 

DONNEZ-MOI, 
DIEU VOUS LE 
RENDRA!
Ouverture d’une 
maison du jeûne 
à Val-d’Illiez. Trop 
fort ces Illiens, 
facturer sans rien 
donner à manger!!!

LEGO OU L'ÉGO?

Michel Devos, français amoureux 

de Champéry (paraît-il!) a lancé 

un nouveau projet de 2 hôtels 

spécialisés dans les séminaires 

dans le quartier «Broison». Est-

ce par envie de perdre de l’argent 

ou pour son «égo» personnel? 

Dans les deux cas, on lui conseille 

d’acheter des légos, il prendra 

autant de plaisir de construire et 

cela lui coûtera nettement moins 

cher. Parce que bon… Qu’est-

ce qu’on pourrait bien foutre 

à Champéry, même pour des 

séminaires!!?

COMP-TINE CHORGUE
Novembre 2016. L’Etat et la 
commune de Troistorrents 
inaugurent leur beau rond-point 
tout neuf à l’entrée du village. 
Moulins de la Tine, rond-point 
de la Tine… Décidément, on 
aime tourner dans la commune 
(sauf pour les éoliennes à 
Morgins). Même aux Galeries 
de la Tine, l’inénarrable Gérald 
Lange fait tourner en bourrique 
la commune avec ses habituels 
recours…

VAL-D'ILLIEN UN JOUR, VAL-D'ILLIEN TOUJOURS!
Remettant son Charly’s, Eddy Défago a trouvé la 
combine pour que son apéro de départ lui coûte le moins 
cher possible! En organisant son agape le week-end du 
comptoir, c’est sûr qu’il n’allait pas avoir beaucoup de 
monde! Et en plus, pour être sûr d’économiser aussi sur 
son dîner du lendemain, il a réussi à ne pas sortir les 
apéros prévus pour sa soirée d’adieu!

UN SANA VAUT MIEUX QUE D'YEU TSALË!

En parlant toujours du Charly’s, on se demande si Jean-Bernard Ecoeur, 

nouveau gérant, a souhaité recréer le sanatorium d’antan à la place de son 

bistrot! Au vu des murs blancs et des spots aveuglants de salle d’op’, on se 

croirait presque dans un hosto! Heureusement que la guitare style Tinguely 

nous rappelle qu’on boit dans un univers de fous!

TÉLÉ MORGINS-CHAMPOUSSIN 
PRÉSENTE LE PROJET 
FOILLEUSE 2018

RÉGION DENTS DU MIDI
Voilà, c’est fait, on a NOTRE région! Pour copier les autres et essayer de vendre un 
bout de montagne, on a créé une société de promotion touristique! Mais il a fallu 
faire venir un étranger bagnard, David Michellod, pour parler de nous! Bon, c’est 
clair qu’on n’avait pas le choix, ce ne sont pas les habitants de la Vallée qui auraient 
volontiers raconté au monde qu’ils vivent dans un coin si paradisiaque! Pour vivre 
heureux, vivons cachés...mais plus maintenant!

MAGIQUE
La magie opère pour le 

3e Festival de Magie à 

Morgins. Tout disparaît. 

Hôtels, bistrots, remontées 

mécaniques…

POÈME POUR AZALÉE

Chez Azalée, on s’y rend à pied

C’est un magasin bien achalandé

Où on se retrouve avec amitié

Où l’on partage des idées

Un magasin vital pour la communauté

Alors restons Chorgues, par pitié!

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Le bon de sortie 
des employés 
communaux

montheysans
qui ont préféré 

la France

TÉLÉ-
MORGINS

HISTOIRE SUISSE
Concours de tir à l’arbalète à Champéry. Rien de Tell pour pas être pomme au 1er août.
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Sale bête
La capitaine Viagra a beau être 
l’amie des bêtes, ça ne lui a pas 
épargné de se faire piquer par 
une abeille cet été… Sa tête ne 
pouvant enfl er plus qu’en temps 
normal, c’est son bras qui a subi 
les désagréments de l’allergie. Afi n 
de montrer le bon exemple à son 
personnel, la capitaine a pris 10 jours 
d’arrêt maladie… durant lesquels 
elle a profi té de dévaler les béqués 
des Portes à VTT. A la commune, 
personne n’a remarqué qu’elle était 
plus absente qu’en temps normal...

Faut pas faire la gueule
Quand on pense que ce mec 
organise l’évènement le plus festif 
de Suisse romande…

Help!
Si quelqu’un a pigé quelque chose 
au fl yer des Verts du Chablais sur la 
taxe au sac, veuillez écrire à l’adresse 
suivante: Le Bout’Rions, CP 1445, 
1870 Monthey 2. Une entrée pour 
le grand  cortège du dimanche vous 
sera o� erte.

LE JEU DE L’ERREUR
Trouve l’erreur sur la photo 
et envoie ton résultat à:

Claudio Profi lo
Café de l’Hôtel-de-Ville
1870 Monthey

A QUELLE HEURE GILLES 
BORGEAUD S’EST-IL ENDORMI 
AU BISTROT LA VEILLE DE NOËL?

❑ 21h17 (sa montre avance)

❑ 21h18 (sa montre va juste)

❑ 21h19 (sa montre retarde)

C’EST QUOI ÇA?

❑ Un Pokémon

❑ Philippe Arluna en intervention

❑ Loulou dans la Lune

QUE FAIT YVES TERRANI?

❑ Il se fond la malle

❑ Il essaie un costume pour Carnaval

❑ Il vient de découvrir qu’il a un petit oiseau

QU’A-T-ON VU LE PLUS SOUVENT PENDANT 
LE CARNAVAL 2017?

❑ Claudio 1er faire un compliment

❑ Le comité sourire

❑ Arnaud Métral habillé

❑ Du monde au bar à Boemi

QU’A-T-ON VU LE PLUS SOUVENT PENDANT 

JEUX

LES FLÈCHES 
Trouve la bonne a¥  rmation

❑ Sur cette photo, il y a 6 fl èches

❑ Cette photo est un montage du 
Bout’Rions

❑ Olivier Turin tient la fl èche 
 à Yannick Buttet
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Cette année, la Commune ne s’est pas 
payé notre tête (ça change), elle s’est payé 
un acheteur (ah non, ça change pas…).

Le Bout’Rions se devait d’enquêter sur 
ce nouveau matériel communal. Et 
s’est posé 2 questions fondamentales:
1. Un acheteur, ça s’achète où?
2. Et ça sert à quoi?

On a bien essayé de chercher un 
magasin d’acheteurs, mais on n’a 
pas vraiment trouvé. Faut dire qu’à 
Monthey, on trouve plus facilement 
des magasins (quand ils sont ouverts) 
avec des vendeurs qu’avec des 
acheteurs. 
Donc, comme pour les panneaux 
solaires de la Place d’Armes, la 
Commune a acheté son acheteur 
ailleurs.

BR: Bonjour monsieur l’acheteur, 
merci d’avoir accepté de nous 
rencontrer malgré un emploi du 
temps chargé.
Yann Berthoud: Non, non, ça va en 
fait…

BR: Tout d’abord, présentez-vous, 
parce que peu de Montheysans ont 
déjà vu un acheteur en chair et en 
os, même si le bruit court qu’il y en 
a eu un une fois qui est entré dans la 
boutique de Carnaby, mais on ne sait 
pas s’il a acheté quelque chose.
YB: Alors je m’appelle Yann Berthoud, 
je viens de Troistorrents, comme 
formation, j’ai acheté des trucs sur 
qoqa.ch, mais aussi souvent sur 
zalando, et même une fois un livre sur 
amazon.

BR: Ouais, c’est impressionnant. 
Et en quoi consiste cette fonction 
d’acheteur de la Commune.
YB: Alors c’est très simple. Quand la 
Commune a besoin de quelque chose, 
je l’achète.

BR: Oui, mais avant, la Commune 
quand elle avait besoin de quelque 
chose, elle l’achetait pas?
YB: Non, elle achetait. Mais mal. Du 
fait du manque de compétences. Par 
exemple, il est arrivé que Géraldine 
Putallaz ait besoin d’un taille-crayon, 
et bien elle est allée l’acheter chez 
Duplirex. Mais sans comparer les o� res, 
sans aucun professionnalisme, ce qui 
a eu un coût pour le contribuable.

BR: Oui mais vous aussi vous avez un 
coût, non?
YB: Je ne suis pas un coût, je suis 
un investissement. Par exemple, si 
tout à coup la Commune a besoin 
de manches à couilles, euh non, ça 
y en a plein, de manches de pelles je 
voulais dire. Eh bien dans ce cas, nous 
faisons une séance, lors de laquelle 
la Commune me dit: il me faut des 
manches. Et ensuite, je fais le tour des 
commerces de la ville, enfi n ceux qui 
sont ouverts, puis je vais sur internet, 
et je vous trouve 28 manches de pelles 
à un prix défi ant toute concurrence. Et 
chaque manche de pelle revient bien 
moins cher que si on l’achetait chez 
Yves Gaillard. Bon, après faut compter 
les frais de la séance avec le conseil, 
les apéros pour les négociations non-
abouties avec les commerçants du 
coin, la ligne internet, et les frais de 
livraison.

BR: Au fi nal le manche de pelle 
revient combien moins cher alors? 
YB: Ah ça on sait pas, on n’a jamais 
tout calculé. Ça coûterait trop cher.

BR: C’est mal vendu votre truc 
d’acheteur là.
YB: Exemple plus concret. Un jour les 
culs de la Commune m’ont présenté 
leurs besoins, et il fallait du papier. Alors 
j’ai fait le tour des commerces, j’ai vu 
des chieurs comme Maxime Knupfer 
de la Pomme d’Api, et des chiants 
comme Stéphane Girard du Péché 
Mignon, puis je suis allé sur internet, 
et j’ai fait de grosses commissions. 
Ben maintenant on a du PQ à un 
prix défi ant toute concurrence, par 
palettes entières. 3 fois moins cher.

BR: Oui, mais Monique Coppex dit 
qu’il est trop fi n, et que les gratte-
papiers de la Commune s’emmerdent 
même pendant les pauses caca 
maintenant.
YB: Ben s’il est trop fi n, il su¥  t de 
mettre 4 couches…

BR: Moins cher, mais on en utilise 
4 fois plus… vous vous payez notre 
tête… 
YB: Ah non, ça c’est la Commune. Moi 
je paie pas, j’achète.

L’acheteur, une idée à jeter?..

LA COMMUNE SE PAIE 
UN ACHETEUR

• Gilles Cottet: 
 «Y A QUOI APRÈS 
 «SUR NOS MONTS»?»

• Pierre Contat: 
 «Y A QUOI APRÈS 
 «QUAND LE SOLEIL»?»

• Fabrice Thétaz: 
 «Y A QUOI APRÈS 
 «ANNONCE UN»?»

• Eric Borgeaud: 
 «Y A QUOI APRÈS 
 «BRILLANT RÉVEIL»?»

• Guy Cristina: 
 «Y A QUOI APRÈS 
 «ET PRÉDIT»?»

• Daniel Moulin: 
 «Y A QUOI APRÈS 
 «D’UN PLUS BEAU JOUR»?»

• Yannick Délitroz: 
 «Y A QUOI APRÈS
 «CE CONCERT DE MERDE»?»
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COLOMBÊTISES
DISTRIBUTION DES CÉSARS COMMUNAUX DU:
MEILLEUR ACTEUR: Thomas Birbaum, pour ses di� érents rôles dans 
«Je dépose des postulats», «Je dépose des interpellations» et le non 
moins célèbre «Je dépose des questions écrites»

MEILLEUR SECOND RÔLE: Olivier Turin

MEILLEUR ESPOIR: Marie Métrailler 

ENSEMBLE DE SON ŒUVRE: Gérard Parvex

INTERPRÉTATION FÉMININE: Véronique Chervaz

MEILLEUR COMIQUE: Jean-Luc Planchamp

MURAZ, CITÉ DE L'ÉNERGIE... FROIDE!
Afi n d’obtenir quelques étoiles de plus au label de «Collombey-Muraz 
- Cité de l’énergie», et de voir sa photo dans «Colombes et Murailles», 
«Sandra Cottet voulait chau� er l’EMS de la Charmaie avec des sondes 
géothermiques enfoncées dans le sous-sol.
Il faut bien habiter Collombey et mal connaître Muraz pour supprimer 
le chau� age au gaz et imaginer chau� er un bâtiment avec un sous-sol 
glaciaire!
Consolation: On pourra peut-être, avec cette installation, refroidir les 
locaux en cas de réchau� ement climatique.
PS: Grâce au Bout-Rions, le conseil général sera peut-être informé de 
ce changement d’a� ectation.

Johnny nous a quittés, nous dédions quelques-unes de 
ses chansons à nos concitoyens:
Noir c’est noir:  Bruno Turin
Allumer le feu:  Pierre-Louis Jomini
Pour moi la vie va commencer:  José Sotillo
Petite fi lle:  Natercia Knubel
Gabrielle:  Olloz
Oh Carole:  Morisod
Ma Gueule:  Jean-Luc Planchamp
L’idole des jeunes:  Marie Métrailler
Un jour viendra:  Olivier Turin
La solitude:  Alexis Turin
L’envie:  Mickaël Vieux
Que je t’aime:  le PDC et l’UDC

VITE DIT 
Après 25 ans d’activité auprès de la 
Commune,  Yves Parvex claque la porte de 
la maison. Il devient agent immobilier.

LE DILEMME DE CHALET-NEUF
Après le départ du tenancier de Chalet-Neuf 
parti sous les tropiques sans avoir trop piqué 
dans la caisse, la bourgeoisie se devait de 
trouver un nouveau locataire.  La location 
a donc été mise au concours et plusieurs 
postulants o� rirent leurs services. Deux 
o� res se détachaient, dont celle d’un couple 
d’agriculteurs bourgeois, exploitant les 69 
hectares du bel alpage de Chermeux.
Simon Turin, dont le sens de l’accueil avait fait 
merveille avec les gitans, se voyait déjà vider 
les bouteilles. Quant à son épouse Brigitte, 
elle aurait enfi n pu mettre en pratique les 
bases théoriques acquises lors de l’obtention 
de sa patente de restauratrice, jamais utilisées. 
En outre, la viande bovine de leur cheptel 
aurait pu être rentabilisée sur le compte de la 
Bourgeoisie, pour régaler à l’année les convives 
de Chalet-Neuf. Peut-être même pensaient-
ils pouvoir compter sur Bruno Turin, frère de 
Simon et douanier à l’assurance pré-retraite, 
pour leur expliquer comment s’adonner sans 
risque à la contrebande.
Et bien non! De manière curieuse, le Conseil 
bourgeoisial leur a préféré la candidature d’un 
français patenté non bourgeois, dont le seul 
atout, si l’on excepte la légendaire gouaille 
francillone, consiste à avoir une grande 
expérience dans la gestion de restaurants 
d’alpage. Allez comprendre.

FALLAIT Y PENSER 
Inauguration de la maison de la 
santé le lendemain de Carnaval. 
Timing parfait! 

CONSÉQUENCES INDÉSIRABLES 
La vignette est refusée à 
Collombey-Muraz! Les habitants 
du chemin de la Vignette vont-ils 
devoir changer de nom de rue?

COMPLOT
Lors de la 3e et dernière interminable séance 
de fi nalisation du règlement sur les parkings, 
Jean-Luc Planchamp est amendé par la police 
municipale pour parcage de trop longue durée.

BURN OUT

Il s’en est passé des choses lors de la soirée des Epicuriens du 
Chablais au Garage Ecoeur à Collombey… Coche la fausse 
a¥  rmation!

❑ L’odeur de cigare d’Agueda Gomez a 
imprégné le garage pour les 3 générations à 
venir

❑ Raphaël et Grégory Ecoeur n’ont pas bu 
un seul verre

❑ Nicolas Sierro a perdu toute l’huile de sa 
Harley en faisant 

 un burn dans le garage

❑ Le garage n’étant pas équipé pour nettoyer de 
l’huile, Ronald Parvex a frotté avec du produit à vitre 
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Micro
BRÈVE

Le mirage propose des 
projections en Open Air. La 
commune propose de les 
faire en salle.

Le Vendredi fête ses 20 ans 
et espère atteindre un jour 
le même chi� re avec ses 
lecteurs.

Le café de la Banque est la 
seule banque suisse qui n’a 
pas pu éviter la faillite.

Jean-Marie Premand déclare 
que la buvette du Mirage, 
c’est de la concurrence, sauf 
si c’est lui qui la gère!

Monthey Tourisme avait 
besoin d’un miracle, Dieu a 
envoyé Samuel Carraux.

4 ans avant le 150ème, 
posez vos questions 
au comité

À Charly Vernaz
Alors? Quoi 
de neuf cette 
année?

À Patrick Gulas 
T’es toujours 
dans le comité?

À Xavier Daven 
Elle sort quand 
la rouge? Qu’on 
puisse enfin se 
marrer.

À Nicolas Rouiller 
Pourquoi t’es pas plutôt resté au 
Maxi-Rires?

À Philippe Arluna 

Tu penses pas 

qu’il faudrait un 

responsable 

pour la déco?

À Samantha Scesa 

On m’a dit qu’il y 

avait une fille au 

comité, elle est 

pas là?

À Christophe Boissard 

J ’espère au moins 

que tu ne vas pas 

changer le parcours 

du cortège?

À Christophe Cachat  

Pourquoi y a toujours 

pas de toilettes dans 

la cantine?

montheymatique

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Un sac
d’insultes

CAROLINE
DAYEN

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Des 
magazines 

avec des 
pages 
collées

RODRIGUE
MAZZA
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Le mouvement
a aussi frappé Monthey.

Voulant surfer sur le buzz, et 
nouvellement au fait des subtilités de 
la langue française, Hon Keung Lau, du 
Hong-Kong Express, a balancé un porc 
aigre-doux et un porc curry vert dans la 
rue piétonne. 

Voyant ça, et se sentant enfi n libéré, 
Eddy Faronato a balancé une plaque 
de lard qui a rebondi sur les pavés avant 
de briser la vitrine du Savoir-Faire en 
face, établissement qui a du coup pu 
ajouter un troisième plat sur sa carte, 
en récupérant la victime d’Eddy.

La rumeur prit vite de l’ampleur, et la 
charmante bourgade de Préville n’y 
a pas échappé. Robin Vannier, en 
manque de cochon, balança un steak 
de cheval... Ce qui fi t réagir la petite 
épicerie en face qui balança un porc 
tout gai.

Yoann Franc s’est mis à balancer à son 
tour les tranches de Jambon de Parme 
qui ne passaient pas dans ses verrines, 
par-dessus le Saint-Bernard.

Les bouchers de Manor (on ne parle 
pas des bouchés de la direction), ne 
voulant pas être en reste en ont profi té 
pour jeter les leurs sur Blaise Carron 

qui couinait comme un cochon devant 
leur porte.

Quant à Lionel Bellon, il n’a rien pu 
jeter du tout. Il avait déjà tout vendu.

Et c’est là que tout est parti en couille.

A la poste, on préfère fermer les 
guichets pendant les fêtes. 

Damien Raboud gonfl e le torse. 

Grégory Morisod, que quelqu’un avait 
enfi n réussi à atteindre, a balancé un 
port USB.

La police est intervenue par le biais 
du sergent Gollut qui a balancé un 
rapport.

Le Président de la ligue suisse de 
basket a balancé Sango le sanglier et l’a 
suspendu.

Mais malgré l’ampleur prise par le 
mouvement, la famille Boemi, n’ayant 
jamais vu de queue en tire-bouchon, 
n’a rien balancé... 

Et pendant ce temps-là, à Collombey-
Muraz, on Sierre les fesses...

BALANCE 
TON PORC

#intégration

#innovation

#humourlimite

#balancetonporc

#démerdezvous

#fermetagueule

#enf indesprixcorrects

#informatisation

#alphabétisation

#acharnement

#toutestbondanslecochon

#gardetonpasseport

#fraisdeport

Ça se dit
à Monthey

» Si tu mets ceux qui brassent de 
l’air d’un côté et ceux qui te le 
pompent de l’autre, tu as la cli-
matisation gratuite? 

Laurent Grimm

» Un mariage n’est rien d’autre 
qu’un enterrement où on peut 
sentir ses propres fl eurs. 

 Régis Udressy

» C’est drôle comme les gens qui 
se croient instruits éprouvent le 
besoin de faire chier le monde.

Yann Gabioud

» Si vous avez compris tout ce que 
je viens de vous dire, c’est que j’ai 
dû faire une erreur quelque part. 

Claude Pottier

» Je suis venu, j’ai bu, j’ai rendu 
(veni vedi vomi)

Jean Bauer

» L’esprit c’est comme un para-
chute. Il n’est utile que s’il est 
ouvert. 

Damien Raboud

CA VEUT DÉJÀ DIRE 

QUOI LE “L” DE PLR?
LA SEMAINE DES 4 MARDIS!
Après des années de services pour 
les repas communautaires, Jean-Luc 
Vouillamoz et Jean Daven ont mis fi n 
à leur activité fi n 2017, entraînant avec 
eux Martin Briker, Fredy Wampfl er 
ainsi que leur ribambelle de groupies, 
Nicole Giovanola, Maguy Sallin, Annie 
Frochaux et Marie-Claire Daven. Fini 
de se prendre des caisses en comptant 
la caisse le mardi après-midi, terminées 
les virées au Thi� any, à l’Hôtel-de-Ville, 
au Thovex, etc. Avec eux, c’était un peu 
le week-end tous les mardis en Biolle. 
Bref, une sacrée perte pour les repas 
communautaires mais surtout, pour les 
bistrots du coin….

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

La queue de
cheval de

Freysinger

YANNICK
DÉLITROZ

LES BOUCHERS
SE BALANCENT DU PORC?

Les membres du Parti Libéral Radical 

s’investissent contre la démolition du 

Bu� et AOMC




